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Les salariés l’ont décidé en masse : le mouvement de grève initié le 14 décembre 2015 par 
l’intersyndicale SIDEL, a été suspendu pendant les fêtes de Noël.  

La période aura été bénéfique pour nombre d’entre nous pour se poser et se ressourcer      
auprès de nos proches. Elle aura été propice également pour faire le bilan du plan de casse et 
des actions menées, et pour se projeter. 

L’année 2015 aura été marquée par l’annonce violente du PSE en septembre dernier par la 
direction groupe. Alors que celle-ci espérait certainement une division au sein des salariés,  
2015 aura été au contraire, à travers de multiples initiatives, l’année du rapprochement entre 
tous les salariés autour d’un même objectif : LE RETRAIT DU PLAN DE CASSE ! 

Qu’est-il préférable de souhaiter aux salariés de SIDEL pour 2016 ?  

D’abord une bonne santé, beaucoup d’amour à partager auprès d’êtres chers, des moments 
de fraternité comme nous en avons partagé ensemble en 2015 et…que la direction revoit son 
plan en profondeur pour qu’il n’y ait aucun licenciement sec ! Ce dernier vœu est loin d’être 
irréalisable ! 

La CGT, au sein de l’intersyndicale, s’efforcera de revendiquer ce point auprès du  nouveau 
PDG du Groupe, dès son arrivée sur le site. 

Nous lui dirons nos craintes quant à la pérennité du site si ce plan était mené à son terme, 
même si nous savons déjà que nos dirigeants vont vouloir continuer à le dérouler inlassable-
ment ! 

Ces dirigeants locaux ou groupe qui continuent de multiplier les erreurs et répèteront à tue-
tête, dès cette semaine, que seul ce plan pourra redonner de la croissance à notre Groupe ! 

La direction va donc tenter de convaincre ces prochains jours les salariés, les organisations 
syndicales, à travers les prochaines négociations sur un accord majoritaire, en tentant de 
vendre le « moins pire » pour les salariés… 

Notre organisation syndicale revendique toujours ZÉRO LICENCIEMENT ! Pas moins que les       
années précédentes, pas plus que les années qui viendront, la lutte continue, ON LÂCHE RIEN ! 

Cette semaine sera consacrée à la remise du rapport de l’expert-comptable du Comité 
d’Entreprise, ainsi qu’à l’avis des membres du CE sur le Livre II. Le 11 janvier, les négociations 
sur le Livre I (aspect social du  plan) démarreront. 

Comme nous vous l’avons dit le 23 décembre 2015 lors de la réunion d’information, nous 
pourrons faire appel à tous les salariés si nous nous trouvions de nouveau en situation de  
blocage face à la direction. 

NON AUX LICENCIEMENTS ! OUI AU MAINTIEN DE L’EMPLOI CHEZ SIDEL ! 

TOUS ENSEMBLE, ON LÂCHE RIEN ! 
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